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Mad me la Presidente de I Assemblee generale,
Mesdaines, Messieurs les Chefs d Etat et de Gouvemement,
Monsieur le Secretaire eneral, Cher ami Antonio Guterres,
Mesdames, Messieurs
Je commence par vous transmettre les salutations les lus cordiales du Peuple du
Mali, de Kayes a Kidal et de Sikasso a Taoudeni, en passant, entre autres, par Kona
dans la region de Mopti.
Je voudrais ensuite vous adresser, Mme la Presidente, mes c aleureuses felicitations
pour votre election a la presidence de la 73eme session de FAsse blee generale. II
s agit la d un choix qui vous honore. Et, au-dela de votre personne, ce choix honore
votre beau pays, FEquateur, avec lequel le Mali entretient d excellentes relations. Je
tiens a vous assurer de la pleine cooperation de la dele ation du Mali dans
Faccomplissement de votre mission.
Par la meme occasion, je voudrais feliciter votre predecesseur, Son Excellence
Monsieur Miroslav LAJcAk de la Slovaquie, pour les resultats remarquables atteints,
lors de la 72eme session.

Permettez-moi e alement d adresser ma profonde gratitude au Secretaire general de
notre organisation commune, Antonio GUTERRES, pour son leadership et pour ses
nombreuses initiatives visant a renforcer davantage Fefficacite et la credibilite de
Faction des Nations Unies dans le monde.
Avant de poursuivre, je tiens a rendre ici un vibrant ho mage a la memoire de feu
Kofi ANNAN, ancien Secretaire eneral des Nations Unies, arrache a notre affection,
le 18 aout dernier. Je garde de lui le souvenir d un grand diplomate africain, qui a
oeuvre, toute sa vie durant, pour la promotion de la paix et de la securite
internationale, du developpement et des droits de ITiomme dans le monde.
Madame la Presidente,
Le Mali se rejouit de votre decision de placer la presente session sous le theme =
« Fairs de I ONU une orga isation pour to

, une force mondiale fondee sur des

responsahilites partagees, au service de societes paciGques, equitables et durables ».

Assurement, ce theme revet

e importance particuliere pour tous les Etats membres

de notre Or anisation, dont les buts et principes demeurent pertinents, y compris
dans le domaine de la prevention et de la estion des multiples crises auxquelles
« NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES », sommes confrontes.
Pour sa part, le Mali salue la contribution immense et multiforme de POrganisation
des Nations-Unies a son processus de stabilisation en cours. C est le lieu de rendre
hommage aux femmes et aux hommes de la MINUSMA, pour leur en a ement et
leur sacrifice, dans un contexte securitaire que je sais complexe et difficile.
Je m incline pieusement devant la memoire de toutes les victimes, etrangeres et
maliennes, tombees sur le champ dTionneur au Mali.

Madame la Presidente,
Nous avons, en tant que dirigeants, la responsabilite collective de faire plus et mieux,
afin de rendre notre Organisation encore plus pertinente et plus efficace pour tous.
Pour ce faire, PONU a besoin de reformes, gages de societes internationales
pacifiques, inclusives, equitables et durables. A cet egard, le Mali accueille
favorablement les reformes initiees par le Secretaire general dans les domaines du
developpement, de la paix et de la securite.
Cependant, il nous faut conforter ces initiatives, en acceptant de reformer egalement
certains org nes principaux, notamment le Conseil de securite et PAssemblee
generale, y compris dans leur co position et leur methode de travail.
C est e ale ent au prix de ces reformes indispensables que nous serons en esure,
collectivement, de nous hisser a la hauteur des aspirations profondes de nos peuples
et de «preserver les generations futures du fleau de la guerre », comme le stipule la
Charte des Nations Unies.
Madame la Presidente,
L annee 2018 consacre la poursuite et le renforcement de la marche democratique et
republicaine du Mali et de son peuple vers la paix, la stabilite et le developpement, au
grand benefice de Pensemble des populations de la region du Sahel, voire au-dela.

En effet, malgre les defis de tous ordres auxquels mon pays est co fronte, 1 election
du President de la Republique a pu se derouler dans les delais constitutionnels, les 29
juillet et 12 out 2018, da s des conditions saluees par Pensem le de la communaute
Internationale.

Le caractere inclusif de Forganisatio de ce scruti , atteste par la participation de
tous les acteurs politiques et de la societe civile, a permis au citoyens d exprimer
librement leur choix et de prouver la maturite politique, democratique et
republicaine du peuple malien.
Pour ma part, au sortir de ces elections, j ai pris la pleine mesure de la confiance que
la Nation malienne vient de renouveler a ma personne.

C est pourquoi, je me suis en age a restaurer la confiance entre FEtat et les citoyens, a
ameliorer davantage la gouvernance du pays. Parallelement, je travaillerai sans
relache a la mise en oeuvre dili ente et inclusive de FAccord pour la paix et la
reconciliation au Mali, issu du processus d7Alger qui, je ne cesserai de le rappeler, est
la seule alternative pour notre pays de renouer avec la paix et la stabilite, condition
sine qua non de tout developpement.
Pour atteindre ces objectifs, dans le contexte qui est celui de mon pays, une union
sacree de toutes les forces vives de la nation sdmpose.
De meme, je reitere mon engagement indefectible a privilegier le dialo ue et la
concert tion, pour la gestion des affaires publiques.

Madame la Presidente,
Comme vous pouvez le constater, je reste determine a faire avancer le processus de
paix au Mali, pour sortir mon pays de la plus grave crise de son histoire.
C est ainsi que, sous mon autorite, le Gouvemement et les autres acteurs maliens ont
realise, avec Fappui de nos partenaires, des avancees importantes dans la mise en
oeuvre de FAccord pour la paix et la reconciliation au Mali, issu du processus
d7 Alger.
Au nombre de ces avancees majeures, il me plait de souligner Fabsence de
belli erance et d affrontements entre les forces armees maliennes et les mouvements
armes, depuis la signature de FAccord en mai/juin 2015.

Aussi, voudrais-je rappeler, pour rn en rejouir, le retour de FAdministration alienne
a Kidal et dans les autres re ions du Nord du pays. La presence de 1'Etat dans ces
re ions, durement affectees par la crise, a notamment rendu possible 1'ouverture des

classes au benefice des enfants. Elle a e alement contribue a la foumiture pro ressive
des services sociaux de base aux populations.

En outre, je note avec satisfaction la creation et Foperationnalisation en cours des
regions de Menaka et de Taoudeni, I installation des autorites interimaires dans les 5
regions du Nord, le lancement des operations du Mecanisme operationnel de
Coordination a Kidal, Tombouctou et Gao, la poursuite du processus de DDR et de la
reforme du secteur de la securite.

Je sais que ces acquis sont fragiles. Je sais aussi qu il nous faut faire plus et mieux.
C est tout le sens de la Feuille de route du 22 mars 2018. J7ai instruit le
Gouvernement d honorer les en agements qui lui incombent, au titre de ces
mecanismes.

Cependant, je dois dire avec force que la volonte politique seule ne suffit pas pour
realiser tous les enga ements prevus dans FAccord. II faut aussi des moyens
techniques et financiers adequats. C est le lieu de reiterer mon appel en faveur de la
obilisation effective et rapide des ressources romises par nos partenaires, en vue
de nous aider a realiser, dans les delais convenus, tous les engagements contenus

dans cette Feuille de route.
Je puis vous assu er, au demeurant, que le peuple du Mali apprecie hautement la
solidarite agissante de la communaute Internationale, a travers la presence et Fappui
de la MINUSMA, des forces europeennes, de la Force frangaise Barkhane, du G5
Sahel, de FUnion Africaine, de la CEDEAO et des pays voisins.
Madame la Presidente,
En plus des effets devastateurs des changements climatiques sur les conditions de vie
de nos populations, le Sahel reste confronte, depuis plusieurs annees, au terrorisme, a
la criminalite transnationale or anisee et aux trafics en tout genre, notamment celui
de la drogue, des armes, des marchandises illicites, de migrants, de blanchiment
d ar ent etc.

Pour lutter centre ces menaces transfrontalieres, nous avons mis en place, en

novembre 2014 a Nouakchott, le G5 Sahel, afin de mutualiser nos efforts pour faire
du Sahel un espace de paix et de prosperite.

Cependant, ¦ la force conjointe du G5 Sahel peine a etre pleinement operationnelle,
faute d u mandat adapte et surtout de financement approprie. Nous estimons que la
lutte contre le terrorisme au Sa el est une contribution importante a la securite
Internationale.

C est pourquoi, nous continuons de demander au Conseil de securite d autoriser le
deplo ment de cette force sous le Chapitre VII de la Charte, assorti d un financement
adequat, perenne et previsible, y compris a travers les Nations Unies, afin de lui
permettre d accomplir durablement et efficacement son mandat.
Dans le meme esprit, nous invitons nos partenaires bilaterau et multilateraux, qui
ont fait des annonces de contributions financieres, en fevrier 2018 lors de la
Conference de Bruxelles, a honorer leurs engagements en faveur de la Force
conjointe du G5 Sahel.
Parallelement a la reponse securitaire, le G5 Sahel s attele a la mise en oeuvre de son
Programme d Investissements Prioritaires (PIP), en vue de relever les defis du
develop ement, qui sont parmi les causes profondes de Pinstabilite dans notre espace
commun.
Madame la Presidente,
Au plan national, je fais de la lutte contre la pauvrete une des priorites de mon
second quinquennat. Lors de ma prestation de serment, le 4 septembre dernier, je me
suis en age devant la Nation malienne a user de toutes mes forces pour optimiser
notre systeme de solidarite nationale, en vue de Fe ergence d un Mali qui ne laisse
persomre de cote. Je veux lancer un nouveau modele social fonde sur Pegalite, la
justice sociale et la creation des conditions de reussite pour tous.
La promotion de la jeunesse malienne sera au coeur de mon action pour les cinq
prochaines annees. J ai fait de la jeunesse, la grande cause de mon second andat.
J engagerai un pacte national pour la jeunesse, a travers des investissements
considerables dans la refondation de notre systeme educatif et de formation, ainsi que
de promotion de Femploi.
Dans le meme registre, je vais poursuivre et intensifier la realisation de vastes projets
infrastructures routieres, d'agriculture, d eau, d energie, de logements sociaux.

Je reste persuade que Fexecution de ces actions prioritaires va accelerer la mise e
oeuvre, au plan national, des Objectifs du developpement durable (ODD). A cet
egard, le Mali se felicite d avoir presente, en juillet 2018 ici meme a New York, son
rapport national volontaire pour la mise en oeuvre des ODD.
Madame la Presidente,
Pays a la fois d origine, de transit et d accueil de migrants, le Mali salue la conclusion
des ne ociations sur le F cte mondial our des migrations stares, ordonnees et
regulieres.

Cette decision collective donne Fespoir aux 250 millions de migrants a travers le
monde et au-dela, a toute Fhumanite, en ce moment oil la question migratoire est

devenue un enjeu majeur pour tous les Etats.
Naturellement, le Mali prendra une part active a l Conference intern tionale de
Marrakech, en decembre 2018, dont Fobjectif est Fadoption fo melle du Pacte
mondial pour des mi rations stares, ordonnees et re ulieres, qui nous offre desormais
un cadre de gestion globale de la gouvemance des migrations au niveau mondial.
Parallelement, le Mali continuera a assumer sa part de responsabilite dans la estion
des flux mi ratoires, conformement a sa Politique Nationale de Migration.
Madame la Presidente,
En depit de sa situation interieure, le peu le et le Gouvemement du Mali demeurent
attentifs a la situation en Afrique et dans le reste du monde.
En Afrique, nous nous rejouissons de la normalisation des relations diplomatiques
entre FEthiopie et FErythree, ainsi que de la conclusion d?un Accord de paix entre les
protagonistes au Soudan du Sud.
Par la meme occasion, nous exprimons notre haute appreciation de la bonne tenue
des elections legislatives en Mauritanie tout en felicitant le peuple de ce p ys frere et
ami pour sa maturite politique et son engagement democratique.
Cependant, nous sommes profondement preoccupes par la situation en Libye qui
continue, helas, d impacter negativement la securite et la stabilite de la re ion du
Sahel. Face a cette situation qui n a que trop dure, nous langons un vibrant un appel
a la communaute internationale, aux fins d amener les parties libyennes a privilegier
le dialogue et la recherche de solutions durables a la crise.

De meme, le Mali suit avec preocc pation l situation au Moyen-Orient, notamment
dans les territoires palestiniens occupes. Le peuple malien reaffirme son soutien au
peuple palestinien frere dans sa lutte legitime pour fautodetermination. Le
Gouverne ent du Mali appelle a la reprise des ne ociations israelo-palestiniennes,
en vue de l solution a deux Etats, Israel et la Palestine, vivant cote a cote, en pai et a
Finterieur des frontieres sures et intemationalement reconnues.

Au plan humanitaire, le Mali s inquiete de la situation precaire des 65 millions de
refugies et deplaces internes dans le monde, du fait des conflits armes, des
c tastrophes naturelles et des c angements climatiques. J ai, en ce moment, une
pensee toute particuliere pour mes compatriotes refugies dans les pays voisins que je
remercie pour leur hospitalite et leur generosite. Je voudrais les assurer que le
Gouvernement ne menagera aucun effort pour continuer a les assister, pour creer les

conditions leur permettant de rentrer dignement et en toute securite dans leurs
locahtes d origine.
Madame la Presidente,
Le Mali n a jamais cesse de croire en la solidarite Internationale et se rejouit de sa
cooperation avec FOr anisation des Nations Unies, dont il beneficie aujourd hui d un
soutien multiforme.
Le Mali, que j ai le privilege de diriger aujourd hui, reaffirme son engagement a
prendre sa part, toute sa part, dans la construction d un onde pacifique, equitable
et prospere pour tous.

Je termine, en renouvelant la profonde gratitude du peuple et du Gouvernement du
Mali a 1'endroit des Nations Unies, de nos partenaires bilateraux et multilateraux,
pour 1'appui constant au processus de sortie de crise dans notre pays.
Pour ma p rt, je reaffirme mon engagement total a ne menager aucun effort pour
ssurer une mise en oeuvre diligente et integrale de 1'Accord pour la paix et la
reconciliation au Mali, issu du processus d lger.

Je vous remercie de votre aimable attention

